
 

Ingénieur industriel 
Y e s s i n e  C h a r f i  

J’affectionne tout particulièrement de résoudre des problèmes de productivité grâce aux outils Lean.  
Passionné par l’industrie de futur, aussi par les technologies de l’information. J’ai un bon sens de l’écoute 
et des capacités d’analyse rapides, précises et synthétiques. 

 

      

25 ans Tunisien Célibataire Permis de conduire B Mobilité à l’international Ben Arous, Tunisie  
 

EXPERIENCE  PROJETS ACADEMIQUES 

Février - juillet 2020 : stage PFE - Société EL BORAQ (groupe poulina 
holding) 

 Service technique et maintenance 
 Sujet : amélioration continue par la démarche TPM d’une   

machine d’usinage BLM 
▪ Identification des sources de gaspillages 
▪ Création des nouveaux standards opérationnelles 
▪ Elaboration d’un AMDEC machine et d’un plan de 

maintenance 
▪ Préparation d’un chantier 5S 

Juillet - août 2019 : stage ingénieure - Société d’équipement SE 
(groupe poulina holding) 

 Service environnement et sécurité 
 Sujet : étude préalable à la migration de l’OHSAS V2007 vers la 

norme ISO 45001 V2018 
▪ Compréhension de L’organisme et de son contexte (SWOT, 

PESTEL) 
▪ Identification des parties prenantes 

Mars 2018 : stage ouvrier - Société des Emballages Métalliques de 
Sfax SEM 

 Atelier de production 
▪ Prospection du processus de production 
▪ Compréhension du système des presses mécaniques 

Janvier - mai 2017 : stage PFE – SANIMED (groupe ABDENNADHER) 

 Bureau de méthode 
 Sujet : Amélioration du système de gestion des interventions de 

la maintenance 
▪ Amélioration du processus maintenance 
▪ Développement d’une application Excel (VBA) de gestion de la 

maintenance 

Juin - juillet 2016 : stage ouvrier - Société de Fabrication 
Electromécanique et de Maintenance SOFEM 

▪ Participation à la maintenance des équipements 
▪ Apprendre à utiliser les machines de tournage 

Juillet 2015 : stage ouvrier - SOFEM 

▪ Observation du fonctionnement des machines 
▪ Bureau de conception mécanique : Apprendre à utiliser le 

logiciel AutoCAD 

 

 Projet qualité : évaluation de la conformité du SMQ 
du centrale Danone Maroc selon de la norme ISO 
9001:2015 

▪ Identification du taux de conformité pour chaque 
article de la norme 

▪ Détermination des actions de correction à faire 

 Projet en logistique de transport : diagnostique de 
l’état actuel du transport en Sfax 

▪ Identification des problèmes de transport urbain 
▪ Présentation des solutions possibles 

COMPÉTENCES CLÉS 

 

 

CENTRES D’INTERET ET VIE ASSOCIATIVE 

▪ Passionné par le jeu d’échecs 

▪ Action humanitaire au SOS Mahres avec IEEE 

▪ Action sociale : Préparation d’un spectacle au profit 

de l’école primaire Ghraiba 

FORMATION CONTACT 

 2020 : Ingénieur industriel 
Institut Polytechnique des Sciences Avancées de Sfax (IPSAS) 

 2017 : Licence en électromécanique : Maintenance industrielle 
Institut Supérieure de Gestion Industrielle de Sfax (ISGIS) 

 +216 29 855 507   

 yessine877@gmail.com 

     www.linkedin.com/in/yessine-charfi 
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C, Java , Pascal, VBA

Arena (simulation des flux)

SolidWorks, Catia, AutoCad, Mastercam

Agilité

Gestion de projet

Système management QHSE

OptiMaint

DAS ERP

Pack office ( Visio, Ms project…)

Lean management Green Belt

mailto:yessine877@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/yessine-charfi

